
SMETOM de la Vallée du Loing COLLECTE DES SAPINS DE NOEL Du 26 décembre 2017 au 21 janvier 2018

COMMUNES Année 2017/2018

Achères-la-Forêt Parking de la mairie, rue du Closeau

Aufferville Rue grande, face au cimetière, à côté colonnes à verre et 
textiles

Bagneaux sur Loing

Place des fêtes

Bougligny Parking salle polyvalente, allée du parc

Bransles

Chaintreaux
Parking rue de Hautefeuille
à côté de la borne à textiles

Château-Landon Services Techniques, 48 rue du Gâtinais

Chenou à côté de la colonne à verre, route de Puiseaux

Chevrainvilliers
Rue de la Croix Rouge, à côté des colonnes à verre et à textiles 
(face au garage TMA)

Darvault
Parking salle des associations, rue de la barauderie (entre école 
et salle polyvalente)

Egreville Rue Désiré Bolleret, en face des Services Techniques

Faÿ-lès-Nemours En face du 30 rue grande, entre le monument et le parking

Grez-sur-Loing Parking salle fernande sadler, 53 rue de Hulay

Guercheville En face de la mairie, 58 rue grande

Sur le chemin, devant la déchèterie, route de villliers

NOUVEAU : OPH77, en face du 6 rue Blanche de Castille

Cugny, à côté de la colonne à verre, route la genevraye

Au port, à côté de la colonne à verre, à côté de la station 
d'épuration,  route de Montigny

NOUVEAU : rue de la Fontaine à Nicot, près de l'abri bus

La Madeleine sur Loing rue de la république, à côté de l'abri-bus

Maisoncelles en Gâtinais

Moncourt-Fromonville Parc du Château

Mondreville Au stade, rue du noyer

La Genevraye

La Chapelle la Reine
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Nanteau sur Lunain
Route de Lorrez le Bocage
À gauche du portail des services techniques

Mont Saint Martin
rue Jean Giono à côté de la colonne à verre

Beauregard
rue de Beauregard, terrain de pétanque

Centre-Ville
au fond du champs de mars, rue thiers

Nonville Route de Fontainebleau, en face de la jardinerie

Ormesson sur le parking de la mairie, D119

Paley Salle des Fêtes, 30 rue de la mairie

Poligny Terrain à côté du Château d'Eau, RD40 E

Recloses
à côté du cimétière, à côté de la colonne à verre, rue du clos à 
la fourrée

Remauville Rue des Moines, à côté de la colonne à verre

Chaintreauville
Sur la place à l'angle de l'impasse du Chemin de Fer

Puiselet
Rue des Ormes, face à l'ancienne école

Foljuif
n°4 place de foljuif

Montaviot
n°3 avenue de Montaviot, en face de l'école

Bellevue
en face du 8 rue du Coudray, au nord du parking du city stade

Centre-Ville
Parking  de la Poste, rue des mariniers
Remplace l'emplacement habituellement installé sur la Zone 
des Cailloux.

Treuzy-Levelay Parking rue du Clos du Vel

Ury
Terrain municipal
27A rue de Melun

Villiers-sous-Grez le Larry, rue de Nemours - près du terrain de foot

Nemours

Souppes-sur-Loing

Saint-Pierre-lès-Nemours


